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C’est une plage. Il y a des personnes qui vont de baigner.
C’est l’été. Elles sont en maillot de bain. Et elles se
baignent.
Sélène, 6a 11m
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Je suis allée chez papy et mamie en
vacances.Après maman est venue me
chercher avec une nouvelle voiture de
son chez de travail.
Clémence, 3a 7m

C’est un pont. C’est Tonton qui est sur
le pont avec son chien.
Eliott, 2a 6m

Le train va chercher un wagon dans le
tunnel avec l’hélicoptère.
KENZO, 2a 9m

C’est ma maman. Elle fait à manger
des pâtes avec de la sauce tomate.
IWAN, 3a 6m
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C’est la chambre de Lana avec la porte.
Lana, elle dort dans son lit.
Tiago, 3a 7m

C’est un éléphant qui marche. Il va
chez papy et mamie.
YASMINE, 3a 4m
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2, 3, 4, 5…
NIKOLOZI, 3a 8m

C’est une grande maison à l’intérieur.
J’ai dessiné un toit et une branche qui
coince.
MANON, 2a 11m
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Il y a maman, moi, Oriane, mamy, papy,
Thémis et Sélène. On est en train de faire
un gâteau parce qu’on a faim.
Leïlan, 3a 10m

Maman et moi on va à la piscine. On joue
dans l’eau. Maman va dans la grande
piscine avec moi.
Noah, 4a 2m

C’est des statues quand on a
fait la promenade. Elles ont
plein de couleurs. J’ai aimé la
blanche debout qui n’avait pas
de main.
Yaoline, 4a 10m

C’est un pays imaginaire avec plein de
bonbons, des sucettes, des gâteaux au
chocolat. Moi je suis invisible et je
mange tous les bonbons.
Ismaël, 4a 9m
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C’est un fermier qui vient donner du
lait aux camionx pour nourrir les
animaux. Il sort du lait du camion.
Brieg, 6a 11 m

Le chevalier va emprisonner la
princesse. Il va la mettre dans le
cachot.
Grégoire, 6a 2m

Mardi on a trouvé une taupe
morte à la maison. On l’a
balancée dans le fossé. C’est
peut-être un renard qui l’a tuée.
Jaouen, 6a m 2m

Je suis dans la piscine avec papa. Je
nage. Il y a la maman d’Ismaël et
Ismaël à côté de nous. Ils nagent
aussi. Il y a la petite baignoire et le
toboggan.
Léo, 4a 1m
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C’est maman qui a un nouveau
manteau. Il a des traits. Elle l’a
acheté au magasin.
Manon, 4a 2m

C’est un poisson qui saute dans
l’eau. Il y a un rocher sur la route. Je
suis avec maman en train de manger
au lac.
NESTA, 3a 7m

C’est la trémie pour mettre les
patates. Il y a des boutons. Et après
les patates tombent dans les
caisses.
Raphaël, 7a 11 m
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